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                                                                                       Communiqué de presse  
Paris, le 2 décembre 2019 

 

Semaine de l’apprentissage dans l’industrie : les P ôles formation de 
l’UIMM mobilisés sur tout le territoire  

Du 2 au 7 décembre 2019, les Pôles formation UIMM o uvrent leurs portes sur tout le 
territoire, pour inviter les jeunes et leurs famill es à découvrir les métiers et la réalité de 
l’industrie : un secteur qui propose des emplois qu alifiés et bien rémunérés, des emplois 
qui ont du sens et qui intègrent les attentes des n ouvelles générations, en termes de 
perspectives d’évolution, de formation et de condit ions de travail.   

Cette semaine d’initiatives et de rencontres est une occasion de valoriser l’apprentissage, voie 
privilégiée pour accéder à un métier dans l’industrie et entrer dans la vie professionnelle.  

Un an après sa réforme, l’apprentissage rencontre en effet un succès croissant puisque la 
proportion de jeunes choisissant ce mode de formation a progressé de 8,4% sur l’année, portant 
leur nombre à plus de 458.0001 tous secteurs confondus. 

Des engagements forts en faveur de l’apprentissage  

Avec 87%2 des apprentis qui obtiennent un emploi dans les six mois suivant leur formation, le 
travail mené par le premier réseau privé de formation dans l’industrie est un exemple en matière 
d’insertion dans l’emploi, de certification et de réussite au diplôme. L’UIMM La Fabrique de 
l’Avenir a en effet pris des engagements forts  : 

● Avoir des candidatures pour toutes les offres d’apprentissage et de formation d’ici cinq 
ans ; 

● Doubler le nombre de salariés bénéficiaires de formation dans les PME de moins de 50 
salariés d’ici cinq ans, pour atteindre 140.000 salariés (soit 40%) d’ici fin 2023 ; 

● Augmenter de 50% le nombre d’alternants en cinq ans, pour atteindre 75.000 alternants 
fin 2023. 

Une semaine destinée à changer le regard sur l’indu strie  

Les Pôles formation UIMM proposent partout en France des temps forts à destination du grand 
public : escape game, rencontres avec des champions régionaux des Olympiades des Métiers, 
journées thématiques reliées aux besoins en emploi des territoires, ateliers CV et formations aux 
réseaux sociaux pour rechercher un emploi, afterworks et témoignages d’anciens apprentis, etc. 
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Le programme détaillé est à retrouver sur les sites des Pôles formation.  

“Alors que les nouvelles générations nous font part de leur quête de sens et de l’importance de 
l’environnement de travail dans leur épanouissement professionnel, l'apprentissage est la 
meilleure façon de découvrir la réalité et les vertus des métiers industriels en lien avec leurs 
attentes, loin des idées reçues”, souligne Philippe Darmayan, Président de l’UIMM La Fabrique 
de l’Avenir. 

 
 

L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles de la métallurgie et de la transformation 
des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, de l’aéronautique, du spatial et du 
ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un 
réseau de 59 chambres syndicales territoriales et 10 fédérations professionnelles. Pilote du premier réseau privé en 
matière de formation technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des 
entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement.  
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche collective des 
fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une industrie de solutions. L’UIMM 
La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend jouer au service de l’industrie et des Français. 
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